
Du lundi 1er juillet au samedi 31 août,
des animations culturelles, festives et récréatives

UN été
à POUZAUGES

Eté 
2019
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UN été

Un été à Pouzauges !

C’est la richesse  d’un patrimoine remarquable à découvrir 

en s’aventurant dans les ruelles et venelles de notre Petite 

Cité qui ne manque pas de Caractère...

C’est s’étonner, se questionner, s’émouvoir devant les 

propositions artistiques de Jardin’Arts déployées en coeur 

de ville cette année encore.

C’est aussi tout un éventail de soirées d’animations aux 

thématiques variées. Chaque samedi de juillet et août, nos 

«apéros contés» oscillent entre conte, musique et théâtre 

pour ravir un public de plus en plus nombreux.

Donner à voir bien sûr, mais également créer, explorer le 

champ des possibles pour s’exprimer, prendre du plaisir, 

partir à l’aventure au sein d’ateliers créatifs. C’est aussi 

cela notre été à Pouzauges auquel je vous invite très 

chaleureusement.

Michelle Devanne

Maire de Pouzauges

à POUZAUGES



Jardin’Arts - 5ème édition

Fiona Paterson, issue d’une formation de graphiste, a orienté 
son art vers la sculpture. Elle utilise des matériaux naturels 
ou recyclés, les assemble pour créer des oeuvres dont les 
inspirations sont issues de domaines aussi vastes que la nature, 
l’humanité, l’environnement. Ses oeuvres sont exposées dans 
le monde entier.
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Fiona Paterson nous emmène à travers 
la ville de Pouzauges à la découverte de 
ses étranges robinets....et à la rencontre 
de l’étrange M. Robinet...ou Robinez ? 
Que vont déverser ces robinets ? C’est 
en parcourant Pouzauges que chacun 
pourra les admirer.  Alors promenez 
vous, regardez et laissez vous emporter 
par l’histoire !

Fiona 
Paterson

Jardin’ Arts, c’est l’idée d’allier la richesse patrimoniale et l’offre culturelle.

Jardin’Arts, c’est donc intégrer l’art dans la ville, en proposant un projet qui mêle création et 
espace public. C’est aussi apporter une dose d’exception dans le quotidien et apprendre à 
regarder autrement son environnement, redécouvrir, s’étonner, s’interroger...

La création, moyen d’expression pour les artistes, devient un moyen de communication, un 
temps de partage avec les habitants. L’art vecteur de lien social, trouve sa place dans le temps 
et l’espace de la ville.

Jardin’Arts, c’est alors aussi offrir à tous un été de création, de culture, de convivialité ! 



Après la peinture à Vouvant et la sculpture au Puy du Fou, 
c’est au Boupère qu’Alexandre Lamotte pratique son art.  
Alternant ces deux moyens d’expression, il propose des 
oeuvres entre rêves et réalité,  dans lesquelles la femme tient 
une place importante au coeur de la nature.

Linaigrette est une jeune princesse suédoise 
guidée par un élan rencontré en forêt. Ayant 
perdu son coeur, elle attend et se transforme 
en linaigrette, une jolie fleur.
A Pouzauges,  Alexandre Lamotte propose une 
princesse de pierre entourée de linaigrettes, 
immortalisant ainsi ce conte suédois.

Arts Métiss est un collectif local d’artistes autodidactes, 
qui sort des sentiers battus pour proposer une culture aux 
formes variées. Ouverts à toutes les pratiques artistiques, ils 
transforment les matériaux parfois récupérés en oeuvre d’art 
porteuse de messages forts, empreints de leurs convictions.
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Arts Métiss propose que Pouzauges ait 
son arbre à palabres, à l’instar des villages 
africains. Il pourrait alors prendre ses 
fonctions de lieu fédérateur pour réunir 
les Pouzaugeais et y raconter l’histoire ou 
les histoires de Pouzauges, du bocage...Le 
lieu choisi est tout à fait anecdotique !

Alexandre 
Lamotte

Arts 
Métiss
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Sculpteur, peintre, marionettiste...Caroline Mennefile a 
plusieurs cordes à son arc ! Son travail englobe toutes ces 
techniques pour en faire émerger ses oeuvres, témoins 
de sa passion. Elle trouve pour cela l’inspiration dans le 
monde qui l’entoure et dans ses rêves. Elle aime partager 
sa passion et le fait par de nombreuses expositions mais 
aussi de nombreux ateliers participatifs.

Le
 G

éa
n
t 

d
e 

M
on

 P
ou

-J
ol

i
Caroline 

Mennefile

Le géant de Mon Pou-Joli fait partie de 
la vie des gens. Il a toujours été présent, 
endormi. Pris pour un gros rocher depuis 
des millénaires,  il accueille les enfants 
qui l’utilisent comme toboggan,. Et si le 
Géant de Mon Pou-Joli se réveillait ?

Inauguration festive et créative

11h30 : inauguration du parcours Jardin’Arts 
2019, animée par les Rékupertou.

Pour clôturer cette semaine de résidence, une journée festive s’impose ! 

A partir de 14h00 : ateliers créatifs ouverts 
à tous avec La Parenthèse Eco, Bois et Couleurs et 
Raphaël Druard.

Concert-bal
d’Arbadétorne

Crédit photo : Jean-Marie Jagu

Découvre les artistes en t’amusant : un livret-jeux est disponible à l’Office de Tourisme.

Esplanade Saint-Jacques

A 17h00 : 



Le 13 juillet 
Comme chaque année, Pouzauges célèbre la fête nationale le 
13 juillet. Le château et ses environs s’animent pour une soirée 
festive et enflammée ! 
Le traditionnel feu d’artifices trouvera sa place dans une soirée 
animée et musicale.  Avant ou après le feu d’artifice, profitez 
des spectacles proposés, des animations musicales. 

Vous retrouverez au pied du Vieux-Château les compagnies et les artistes qui vous feront 
passer une soirée féérique et drôle : 

La compagnie HippoTamTam
avec Pédales et Manivelles

En partenariat avec les Béquilles Vertes, 
le Quad des Colllines et l’Espace Jeunes de 
Pouzauges.

Buvette et restauration 
sur place

Des artistes de rue

et le traditionnel feu d’artifice

Gratuit

A partir 
de 19h30
Parking du 
Château



Le bon côté de la Tartine

Vous êtes un peu poivre et sel, et votre tartine tombe souvent du mauvais 
côté ! Alors on va vous cuisiner ! 

On ne vous racontera pas de salades, quoi que....

Mais des histoires aux petits oignons, des chansons fraîcheur citron, des 
tas de petits bonheurs sucrés/salés. 

Et comme dit ma grand-mère si tu veux que ça dure, tartine de 
confiture... 20 juillet

18h30
Parc du 

Colombier
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Claudie Duranteau et Olivier Cougé forment un duo savoureux. Grâce à leur complicité, 
ils emmènent leurs personnages dans un monde où les histoires, empreintes d’émotions se 
racontent, se chantent tout en poésie. Il y est question de sentiments, d’amour, de disputes, 
de réconciliation,... de la vie quoi !

Claudie Duranteau et Olivier Cougé

Gratuit



Les Précieuses Ridicules

27 juillet
18h30

Esplanade 
Saint-Jacques

L’Oeuf au Riz est une troupe de théâtre amateur du Pays de Pouzauges. 
Elle regroupe des passionnés de théâtre qui prennent plaisir à jouer et à partager 
leur passion avec le public. 
Pièces classiques ou contemporaines, ils les mettent en scène à leur convenance 
pour en faire un joli moment de théâtre drôle et parfois cocasse. 

A l’heure des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, les 
Précieuses sont modernes mais tout aussi ridicules !

Quand trois pédantes prétentieuses et avides de faste font 
face à la colère de prétendants éconduits, elles se trouvent 
ridiculisées et prises au piège de leur propre vanité. Un classique 
de Molière en version contemporaine qui ne manque pas de 
peps et d’humour !

L’Oeuf au Riz

Th
éâ

tr
e

Gratuit



Les Petits Mots

03 août
18h30
Parc du 

Colombier

Mister B et Mam’Zelle Cha, c’est 
l’histoire d’une rencontre entre deux 
voix, deux passionnés de musique. 
Musiciens et chanteurs, ils forment un 
duo complémentaire, Mam’zelle Cha 
écrivant des textes mis en musique 
par Mister B. Depuis 2012, leur duo 
propose aussi bien des reprises de 
style pop-rock que des compositions 
personnelles. 

Mister B et Mam’zelle Cha vous proposent un concert de 
chansons d’écrivains et de compositions personnelles. 
Venez les écouter chanter les textes de Boris Vian, Jacques 
Prévert, Léo Ferré, Léonard Cohen. Ils vous présenteront 
également leurs compositions personnelles comme une 
invitation à prendre le large...

La recette des petits mots : des textes, deux voix, deux 
guitares, une pincée d’harmonica, le tout assaisonné de 
bonne humeur !
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Gratuit



La Caroulète

10 août
18h30
Jardin 

des Lilas
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Olivier pi Fanie

Olivier pi Fanie, c’est un duo 
forgé à l’éducation populaire. 
Animations, bals, spectacles, ils 
diffusent le parlanjhe à travers la 
région Poitou-Charente-Vendée. 
et entrainent ainsi les spectateurs 
dans un univers qu’ils connaissent 
bien, agrémenté de traditions, 
de culture locale.  Accordéon 
diatonique, flûte traversière, 
chant, instruments insolites faits à 
partir d’éléments de récupération 
ponctuent leurs soirées contées 
et chantées. 

La Caroulète, c’est une aventure.... aventure dans  laquelle 
Olivier pi Fanie vous emmènent en une soirée. Où se situe 
l’aventure  ? Quelque part dans la région du parlanjhe. De 
quoi parle-t-elle ? Des histoires d’autrefois qu’Olivier pi Fanie 
interprètent, accomodent à la sauce contemporaine, le tout en 
musique.  Alors laissez vous emporter et écoutez ce qu’ils ont 
à vous conter ! 

Gratuit



La Nonna

18 août
18h30
Parc du 

Vieux-Château
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La compagnie Patakès Théâtre propose une certaine idée du théâtre : joyeux, 
accessible à tous, ancré dans la société actuelle... un théâtre populaire dans son sens 
premier à savoir qui appartient au peuple, qui s’adresse au peuple. C’est donc un 
groupe d’artistes qui se retrouvent autour de cette volonté d’aller diffuser le théâtre 
hors les murs en empruntant tous les chemins possibles.

La Nonna, grand-mère centenaire dans une famille modeste, est une 
ogresse, insatiable...Comment peut faire sa famille pour la nourrir alors 
qu’elle les dévore petit à petit ? Tout ce petit monde développe une énergie 
folle, s’embarque dans des situations grotesques mais tellement drôles...ils 
courent vers la catastrophe...Mais au final qui est la Nonna ? A chacun de 
trouver son interprétation ! 

Tarif : 8 € - gratuit pour les - de 12 ans - Réservations : OT - 02 51 91 82 46

Crédit photo : Brice Bucher



Un brin de folie pour un 
brin de poésie

Pour son apéro conté, la Troupe de la Folie vous invite à partager 
quelques vers en allant à la rencontre d’auteurs inoubliables ou 
inconnus.  au bord du lac, laissez vous porter par la douceur de la 
poésie.
 
« Du décasyllabe à l’alexandrin, 
Ensemble faisons un bout de chemin.»

La Troupe de la Folie

24 août
18h30
Lac de

L’Espérance

La Troupe de la Folie, troupe 
de théâtre locale, regroupe des 
passionnés de théâtre, qui ont envie 
de partager leur amour du théâtre 
avec le public, autour de pièces, de 
lectures théâtralisées et montrer 
ainsi que les textes vivent par ceux 
qui les jouent et par ceux qui les 
écoutent. 

Gratuit
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Semaine ré-créative

Lise 
Chaland

Lise Chaland, artiste aux multiples facettes, aime transmettre 
son amour des arts aux tout-petits et faire en sorte qu’ils 
prennent plaisir à explorer le champ des possibles et exprimer 
leur sensibilité. 

Descriptif :  Au cours de cet atelier, 
Lise Chaland amène les plus jeunes 
à exprimer leurs émotions, leurs 
envies par la peinture, comme 
par la musique. Quel que soit le 
thème, elle les accompagne pour 
concrétiser leur projet et faire 
émerger leurs idées.

La semaine ré-créative, c’est une semaine entière de 
récré pour exprimer sa créativité !
Elle s’adresse à tous les âges et toutes les envies ! De 
la musique, de la peinture pour les tout-petits, du chant 
pour les plus grands, de la récup créative, du bricolage, 
de l’écologie,  une semaine complète d’ateliers pour 
allier plaisir et réalisation !

Les ateliers se déroulent du lundi 26 au vendredi 
30 août, selon des horaires et un planning précis. 
Certains ateliers sont gratuits, d’autres nécessitent une 
participation. 

3/6 ans - 2€
Du lundi au vendredi, de 15h à 17h.  
Prévoir un goûter.

Atelier Eveil Artistique

Réservations au 02 51 57 59 61



La 
Parenthèse 

Eco

La Parenthèse Eco vous propose des ateliers pour faire vous-
même les produits de votre quotidien. Convivialité, simplicité, 
écologie sont les maîtres-mots d’Isabelle !

Atelier Eco-entretien et cosmétiques maison
venez fabriquer vos produits d’entretien 100% 
naturels pour tous les usages et vos cosmétiques 
maison, avec seulement quelques produits de 
base.

Arts 
Métiss

Arts Métiss est de retour avec son inventivité ! Fidèles à Jar-
din’Arts et à la semaine ré-créative, les bricoleurs reviennent 
avec des idées plein la tête pour proposer un atelier ou créer 
et s’amuser vont bien ensemble !

Atelier récup créative : Récupérer des objets 
usagés ou destinés à la poubelle pour en faire de 
jolis objets pratiques, décoratifs et surtout unique, 
voilà le leitmotiv de cet atelier. 

Atelier Brico :  Qu’allez vous faire 
dans cet atelier ?  Difficile de le dire...
l’imagination de nos bricoleurs d’Arts 
Métiss est tellement vaste qu’ils 
auront toujours une idée à proposer 
pour créer...dans la joie et la bonne 
humeur !

Ados et Adultes - 2€
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30

Tout public - 2€
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
Avec pause goûter !

6/12 ans - gratuit
Mercredi 28 août de 15h00 à 17h00

Ateliers créatifs

Réservations au 02 51 57 59 61



Marie 
Bodet

Venue nous régaler l’an passé avec ses compositions sensibles 
et vibrantes, Marie Bodet revient ! Guitariste et chanteuse, elle 
compose des musiques dans lesquelles la douceur de sa voix 
invite à écouter avec attention.

Atelier Chant et Créativité :  Envie de 
participer à l’écriture d’un conte musical ? 
De vous exprimer, créer, imaginer, et peut-
être même chanter ? Il n’y a aucun besoin 
de savoir écrire pour y participer, l’essentiel 
étant d’avoir envie de vivre une aventure 
collective, de partager une expérience.

A
Luna

Théâtre

La compagnie A Luna Théâtre met le corps et les mouvements au 
coeur de son travail. Ses créations prennent alors un caractère 
universel où la parole n’est pas un frein à la compréhension du 
message.  

31 août
18h30
Parc du 

Colombier

Apéro conté «sortie de fabrique»
A Luna Théâtre et Marie Bodet clôturent la saison des apéros 
contés avec «une sortie de fabrique», ou, autrement dit, une 
restitution conviviale des deux stages. Venez nombreux !

Stage destiné aux 11/15 ans - 20€ le stage
Du mercredi au samedi de 14h00 à 16h00 
avec représentation le samedi jusqu’à 20h30

Stage destiné aux adultes (à partir de 16 ans) - 20€ le stage
Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 avec représentation 
le samedi de 18h30 à 20h30

Stages découverte

Atelier Théâtre :  A Luna Théâtre emmène les enfants 
progressivement vers la magie du théâtre. Après avoir construit 
le groupe qui devient un lieu de confiance, ils les amènent 
à jouer, à bouger sur scène, à s’investir et ainsi exprimer leur 
personnalité.

Réservations au 02 51 57 59 61



UN été 
à POUZAUGES, c’est aussi :

L’Office de Tourisme

Le Lac de l’Espérance
Profitez de ce lieu pour vous promener, 
prendre le temps d’un pique-nique, d’un 
moment de détente. La plage vous offre 
un espace de baignade surveillée et la 
possibilité de faire du paddle.

L’Esplanade Saint-Jacques

Plage surveillée tous les jours sauf le mardi 
de 14h à 19h du 1er juillet au 31 août.
Location de paddles : 5€ la 1/2 heure

Sur cette esplanade, fleurs et légumes cotoient 
des jeux (awelé, morpion,...) et une armoire à 
livres, avec des espaces dédiés pour prendre 
le temps, profiter des recettes et des jeux 
mis à votre disposition.

Tout l’été, l’Office de Tourisme vous accompagne 
pour vos visites et vos animations. Son équipe vous 
propose des visites guidées de Pouzauges le mardi à 
10h30, du 18 juin au 17 septembre et les escapades 
nocturnes pour découvrir Pouzauges à la lueur des 
flambeaux. le mercredi à 20h30 du 10 juillet au 28 
août. Sur réservation. Tél. : 02 51 91 82 46

Les Moulins du Terrier-Marteau
Ouverts du mardi au dimanche de 14h à 19h, 
du 29 juin au 1 septembre.


